
  
Chers Parents,  
 
J’espère que vous avez passé une agréable période estivale. L’arrivée du mois de septembre marque l’entrée 
dans la nouvelle année scolaire. 
Voici quelques rappels et informations sur la reprise. 
 
Rappel des dates de rentrée :  
Comme prévu dans la lettre de fin d’année, les rentrées des élèves de 6ème et de ceux du cycle 4 sont 
différées : 

- Jeudi 2 septembre à 8h00 : Rentrée des élèves de 6ème : 
Cette journée du 2 septembre sera exclusivement consacrée à l’accueil des 6èmes. 
Dans le cartable, prévoir : trousse, cahier brouillon, feuilles de classeur 
Prévoir une tenue propice à quelques activités de plein air (jeux d’intégration pour faire connaissance) 
Ce 1er soir, nous accompagnerons les élèves jusqu’aux cars de ramassage pour les guider. 
Pas de cours pour les 6èmes le vendredi 3 septembre. 
Reprise des cours pour tous : lundi 6 septembre à 7h55 

- Vendredi 3 septembre à 8h00 : Rentrée des élèves de 5ème, 4ème et 3ème : 
Rentrée de tous les élèves à 8h pour un temps avec les professeurs principaux et la récupération des manuels 
de cours le matin. 
Début des cours soit en fin de matinée, soit l’après-midi, selon les niveaux. 
 
Protocole sanitaire et vaccination:  
Un tableau explicatif des différents scénarios possibles est joint à ce mail. Vous pouvez le retrouver sur le 
site de l’établissement : https://saintcharles-education.fr/wp-content/uploads/2021/08/protocole-rentree-
2021.pdf 
Nous sommes actuellement au niveau 2 (jaune). Ainsi, le port du masque est obligatoire en lieux clos et lors 
des regroupements. Le brassage des élèves doit être limité. Les gestes barrières sont toujours de rigueur. 
Nous allons donc poursuivre comme au mois de juin.  
Le passe sanitaire n’est pas demandé pour accéder à l’établissement. Les élèves pourront participer à toutes 
les activités proposées par le collège : EPS, Association Sportive,…  
Une campagne de vaccination sera proposée pour les collégiens. Vous recevrez prochainement toutes les 
informations. Sachez qu’aucune injection ne sera pratiquée sans votre accord.  
 
Cartes de bus : 
Elles sont réceptionnées par l’établissement et distribuées aux élèves.  
 
Assurance scolaire : 
L’attestation d’assurance scolaire est à remettre au plus tôt à Pascale à la Vie Scolaire. 
 
Nous vous adresserons sous quinzaine une première ébauche du calendrier de l’année. 
  
Au nom de toute l’équipe de St Charles, je vous souhaite à tous une bonne reprise à tous ! 
Bien cordialement. 
 
Le Chef d’Etablissement  
Mme REY 

Ensemble Scolaire Saint Charles - 36 rue Philibert Collet - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne 
 

 04 74 55 35 53 -  04 74 55 10 47 - ensemblescolaire@saintcharles-education.fr 
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